
Société':'.....................................................................................................................................................................................................................................'

Numéro'de'stand':'.............................................................................................................................................................................................................'

Nom'du'transporteur'+'numéro'de'suivi'de'l’envoi':'..................................................................................................................'

................................................................................................................................................................................................................................................................''

Colisage'complet'(nombre'de'colis,'poids,'volume)':'...............................................................................................................'

............................................................................................................................................................................................................................................

Date'de'livraison'+'date'de'reprise':'...........................................................................................................................................................'

Personne'à'contacter'en'cas'de'problème':'..........................................................................................................................................'

Salon&C!PRINT
Votre nom d’entreprise/d’enseigne et votre n° de stand 
Un n° de téléphone pour vous joindre 
EUREXPO - Hall& 2.2 -&Porte&2.14&&&- Réception de Colis
Avenue Louis Blériot 
69680 Chassieu&&
FRANCE'
Cette'demande'est'à'renvoyer'AVANT&LE&24 JANVIER 2020 à': 
logistic@656expo.net&

Adresse'de'livraison': 

Demande d’autorisation de réception de colis 

Les olis non al 
i enti iés ne seront as 

ré e tionnés

IMPORTANT : 

Nous ne ré e tionnons au une alette, uni ue ent les olis in ivi uels 0  a i u  ar olis  6 olis 
a i u  Les olis seront ar iennés ans la one e sto a e u ven re i 31 Janvier au lun i 4 février 19h

Nous vous rappelons que vous pouvez faire livrer vos colis le vendredi 1er Janvier 2020 de 8h à 18h tous les colis 
envoyés avant cette date seront refusés  ainsi ue le sa e i 1 février e 8h  h et le lun i 3 février e 8h  8h

Vous devez être autonome au déchargement/rechargement ou commander la prestation à nos prestataires de 
manutention agréés. 

Nous signons simplement la réception en votre absence mais vous devrez venir récupérer vos colis par vos propres 
moyens dans la zone de stockage. i vous souhaite  ue vos olis vous soient a ortés sur stan  vous ouve  
onta ter nos restataires o i iels ESI, CLA A A  ou A  ui vous eront un evis our la restation

A L  La zone de stockage est gardiennée seulement du vendredi 31 Janvier au lundi 3 février jusqu'à 19h00.
Pendant l'ouverture, la zone de stockage dédiée aux emballages vides n'est pas gardiennée sauf si vous faites 
appel à ESI, Gondrand ou Clamageran  ous vos olis oivent tre ré u érés avant le lun i 3 février  9h


	Société: 
	Numéro de stand: 
	Nom du transporteur: 
	Nom du transporteur numéro de: 
	Colisage complet: 
	Colisage: 
	Date de livraison:  
	undefined: 


